MELANGES ET EITRAITS.
N° Lit (B). du cote de la source de chaleur que par la portion contigue, d'oii resulterait une somme de petites actions qui tendraient toutes a eloigner 3a goutte liquide de f extre*mite* echauffee.
Dans ces deux manieres d'envisager le phe"nomene, il n'est pas ne-cessaire de supposer que 1'action r^ciproque des molecules s'etend a des distances sensibles. Mais quelques autres experiences de M. Libri sur le m£me sujet paraissent indiquer des repulsions a distance, ainsi qu'il 1'a observe. Ne"anmoins je n'oserais affirmer qu'elles etablissent ce mode d'action, quoique j'aie reconnu son existence d'une autre maniere; parce que les repulsions calorifiques a des distances de quelques millimetres sont si faibles que j'ai peine a les croire capables de surmonter le frottement de la goutfce de liquide centre la surface du fii.
Pour verifier certaines hypotheses, j'avais essaye depuis longteraps et inutilement de deplacer dans le vide, par 1'action des rayons solaires reunis au foyer d'une loupe, un petit disque de clinquant attache a rextremite d'une tige horizontale tres-legere, suspendue a un fil de soie. Je m'etais propose depuis d'essayer si ce disque mobile ne serait pas repousse par un corps echauffe place pres de lui; mais j'aurais sans doute encore tardebeaucoup a executerceprojet, siM. Libri ne m'avait communique ses interessantes observations; ce sont elles qui, en me faisant considerer le succes comme probable, m'ont engage & tenter plus tot cette experience.
Pour la faire commodement, j'ai attache aux deux extr6mit6s d'un 'fil d'acier tres-fm, aimante etsuspendu parun fil de cocon, un disque de clinquant et un autre disque decoup6 dans une feuille de mica, aim depouvoir essayer avec le m^me appareil un corps opaque et un corps transparent. Le corps fixe qui devait repousser raiguille etait un disque de clinquant. J'ai fait le vide sous la cloche de verre qui couvrait 1'appareil, avec assez de soin pour que 1'eiasticite du gaz restant indi-quee par le mercure de .1'eprouvette ne fut guere que d'un ou deux millimetres; ensuite j'ai porte la cloche au soleil, et je 1'ai tournee de maniere que le fil d'acier aimante fut peu ecarte de la direction du

